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Zygaena cynarae (Esper, 1789) 
et ses deux sous-espèces dans le Var 

(Lep. Zygaenidae)
alain cama

Résumé : Il est fait mention ici de la découverte dans l’est 
varois de Zygaena cynarae vallettensis Reiss, 1958.

Summary: The discovery of Zygaena cynarae vallettensis 
Reiss, 1958, in the eastern part of the Var is discussed.

Mots-clés / Key-words: Zygaena cynarae, France, Var, 
Alpes-Maritimes.

► LE LONG CHEMINEMENT D'UNE HISTOIRE
Les observations de Zygaena cynarae, sur la commune de 
Saint-Césaire-sur-Siagne, à quelques encablures en amont de 
Grasse, capitale des parfums des Alpes-Maritimes, semblent 
appartenir au passé. Les étiquettes des derniers exemplaires 
en collection mentionnent : 19 juin 1993. Je fus l’inventeur 
de cette station le 12 juin 1986 ; reportez-vous à la photogra-
phie des imagos in copula, immortalisés à cette même date. 
Depuis, les visites assidues du site, sur environ un quart de 
siècle, sont restées vaines.

► MILIEU ARTIFICIEL, FLORE SAUVAGE
Changeons de colline et passons dans le Var immédiatement 
voisin et notamment les villages perchés du Pays de Fayence. 
Tous ceux qui fréquentent la commune de Montauroux – et 
ils sont plus d’un, au sein du GIRAZ – connaissent le « pare-
feu », aimable parcours joignable en cinq minutes à pied de 
la maison, même si l’on est légèrement chaussé. Il peut  offrir 
une courte prospection sans véhicule, prétexte à dégourdir le 
filet si le climat se rétablit soudainement après une ondée, 
ou s’il ne reste pas assez de temps pour entreprendre une 
course plus longue. Ce pare-feu a ceci de caractéristique que 
le milieu y est ouvert ; c’est bien le moins pour cette sai-
gnée destinée à établir un espace de sécurité à travers bois. 
Il faut savoir que les risques d’incendie sont majeurs dans ce 

département très boisé, lorsque le mistral se conjugue à la 
sécheresse. En promenade, on est positionné sur une croupe 
grossièrement orientée d’ouest en est. Au levant, la tranchée 
plonge abruptement vers le fleuve Siagne, frontière naturelle 
entre Var et Alpes-Maritimes, pour émerger sur l’autre rive. 
C’est précisément sur cette continuité maralpine que se fit 
ma première découverte de la zygène évoquée plus haut. La 
fonction de ce couloir de trente mètres de large, hormis la 
sécurité, la flânerie et la chasse, est de véhiculer le réseau 
souterrain d’une conduite de gaz, jalonné de loin en loin par 
les petits chapeaux jaunes numérotés. Vous l’aurez compris, 

▼ Fig. 1 : Le biotope varois de 
la découverte, pare-feu bordé de 

Chênes verts et Chênes blancs 
mêlés, cette dernière essence 

présente la marcescence 1 de ses 
feuilles au cœur de l'hiver. 

©  A. CaMa. ▲ Fig. 2 et 3 : Zygaena cynarae valletensis, Saint-Césaire-
sur-Siagne (Alpes-Maritimes), 12-VI-1986. © A. CaMa.

1. La marcescence consiste, l'automne venu, en la persistance des feuilles 
flétries sur les rameaux ; elles ne s'en détachent que progressivement, 
laissant l'arbre finalement nu en avril.
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Montauroux et Saint-Césaire-sur-Siagne se côtoient par Sia-
gne interposée, en tant que communes frontalières et ont pour 
trait d’union le pare-feu. 
Penchons-nous sur ce milieu particulier ; il est débroussaillé 
régulièrement, pour permettre aux engins de la protection 
civile d’y circuler sans trop d’encombre. Côté Var, le trai-
tement de la végétation au roto-fil concerne également une 
zone adjacente d’un demi-hectare, où repose une grosse 
citerne de la protection contre l’incendie. Qu’y voit-on ? 
Les repousses vigoureuses des ligneux du maquis tradition-
nel : Chênes verts, Arbousiers, Bruyères arborescentes, Pins 
d’Alep, Alaternes, Lentisques, Filaires… Par taches, sur les 
espaces plus calcifiés, voire plus frais croissent les Chênes 
blancs, les Fustets ou Arbres à perruque. La strate herbacée, 
en dehors de la redoutable Salsepareille, qui lacère les mol-
lets à travers le pantalon, comporte le Thym, la Garance, la 
Germandrée petit-chêne, l’Aphyllante de Montpellier… et 
une grande quantité du Peucédan des Cerfs : Cervaria rivini 
(= Peucedanum cervaria), plante nourricière de notre insecte. 
Malgré la similitude des milieux, c’est-à-dire du pare-feu 
d’ici et celui d’outre-Siagne, en sa flore, son sol, et son expo-
sition, je n’avais vu aucune Z. cynarae voler à Montauroux 
en quarante ans de sondages répétés.

► LA SIAGNE, FRONTIÈRE NATURELLE 
INFRANCHISSABLE ?
J’ai toujours pensé qu’il en était ainsi ; le regretté Louis 
Faillie ne m’avait-il pas souvent démontré par l’exemple de 

Zygaena transalpina, que les sous-espèces helvetica à l’est et  
provincialis à l’ouest, séparées par le fleuve, ne produisaient 
que d’exceptionnels métis malgré une barrière naturelle aussi 
indigente ? Les récents travaux de Robert  Mazel semblent 
pondérer cette lecture des faits. En effet, la Siagne se traverse 
volontiers à pied en certains endroits et au-dessus des têtes 
les rameaux de la laurisylve s’y effleurent. Dès lors, peut-on 
espérer voir Z. cynarae sauter d’un bord à l’autre ?

► ENFIN TROUVÉE...
Soit l’insecte préexistait sur le site varois, soit il l’a colonisé 
à partir de la localité de Saint-Césaire-sur-Siagne ; nous ne 
le saurons jamais ! La date du 21 juin 2010 marqua la ren-
contre avec la zygène ; j’étais accompagné de mon ami Marc 
Nicolle et nous avions l’intuition d’avoir mis la main sur 
un insecte intéressant ce jour-là, ce qui nous fut confirmé 
plus tard par Éric Drouet, attestant qu’il s’agissait bien de Z. 
cynarae. Vous verrez sur l’un des clichés qui suit, l’habitus 
de cet unique mâle capturé.

► DEUX SOUS-ESPÈCES POUR LE VAR
Je ne connais pas pour l’heure la vitalité des populations des 
Alpes-Maritimes, confrontées inexorablement à  l’urbanisa-
tion et aux aménagements de tous ordres ; si certaines sont 
de découverte récente (Sospel), d’autres sombrent bel et bien, 
pour la seule sous-espèce admise Z. cynarae vallettensis. A 
présent, en ce qui concerne le Var, la zygène réalise le grand 
écart, un pied à chaque extrémité du département : une popu-
lation occidentale, aux pieds du massif de la Sainte-Baume, 
de la sous-espèce Z. cynarae fioranii, l’autre méconnue, 
orientale vraisembla-
blement de la sous-es-
pèce vallettensis.
En tous points, ce mâle 
de Montauroux est sem-
blable à ses congénères 
de Saint-Césaire-sur-
Siagne, porteur comme 
eux d’une écaillure 
assez dense. L’abdo-
men est dépourvu de 
toute trace d’anneau 
rouge. Le Var peut 
donc s’enorgueillir des 
deux sous-espèces laté-
méditerranéennes, en 
un strabisme divergent 
remarquable… ■
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▲ Fig. 4 : Z. cynarae florianii, Mazaugues (Var), 23-VI-2010, 
exemplaires in copula. ©  A. CaMa.
Fig. 5 : Cervaria rivini dans le pare-feu, V-2013. ©  M. MouLin.

▼ Fig. 6 : Exemplaire préparé 
de Z. cynarae valletensis, 
capturé le 21-VI-2010, pare-feu 
de Montauroux (Var). ©  A. CaMa.
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